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Xx xx xxxxxx xxxx,  

 

xxxxxx,  

 

Vous avez saisi le xx xxxxxxxx xxxx le collège de déontologie de la fonction publique 

territoriale des départements du Doubs, du Jura, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du Territoire 

de Belfort d’une question relative à un conflit d’intérêts. Un accusé de réception vous a été 

adressé le xx xxxxxxx xxxx. Vous trouverez ce jour ci-dessous l’avis du collège des référents 

déontologues. 

 

Votre situation  

 

Vous êtes fonctionnaire, xxxxxxxxxxxxxx, et vous occupez à temps complet l’emploi de 

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Vous allez être muté dans un syndicat mixte en qualité de responsable des ressources 

humaines et des moyens généraux. Votre frère dirige une entreprise en son nom personnel et 

il travaille régulièrement pour cette collectivité en tant que graphiste. Vous expliquez que vos 

futures fonctions ne devraient pas créer d’interférences avec les relations contractuelles qu’il 

entretient avec la collectivité. Vous n’interviendrez pas dans le domaine de la communication 

et d’après vous il n’y a pas de raison que vous soyez associée aux procédures de passation des 

marchés publics qui pourraient lui être attribués. Vous aimeriez cependant être éclairé sur la 

conduite que vous auriez à tenir dans une telle situation.  

 

Cadre juridique 

 

L’article 1er de la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique1 impose aux élus et 

aux agents chargés d’une mission de service public d’exercer « leurs fonctions avec dignité, 

probité et intégrité ». Ils doivent également veiller « à prévenir ou à faire cesser 

immédiatement tout conflit d’intérêts ».  

 

Les conflits d’intérêts  en matière de marchés publics sont  évoqués par l’ordonnance relative 

aux marchés publics du 23 juillet 20152, qui les définit ainsi en son article 48 : « constitue 

une situation de conflit d’intérêts toute situation dans laquelle une personne qui participe 

au déroulement de la procédure de passation du marché public ou est susceptible d’en 

influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout 

autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance 

dans le cadre de la procédure de passation du marché public. ». 

                                                 
1 LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique 
2 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics entrée en vigueur en avril 2016 



 

2 

 

Il y a donc conflit d’intérêts dès qu’une personne participant à la passation d’un marché public 

a un intérêt personnel à choisir un candidat plutôt qu’un autre. En effet, dans ce cas, l’un des 

principes fondamentaux des marchés publics risque d’être compromis : l’égalité des chances 

entre les candidats. 

 

En cas de litige, le juge administratif peut être amené à contrôler les liens qui unissent un 

candidat et une personne prenant part à la passation d’un marché public pour établir s’il y a 

conflit d’intérêts ou non. En cas de conflits d’intérêts, la procédure peut être reconnue 

irrégulière.  

 

De même, aux termes des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE transposées par l’ordonnance 

n° 2015-899 du 23 juillet 2015, les acheteurs publics doivent prendre « toutes les mesures 

appropriées permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des 

conflits d’intérêts survenant lors des procédures de passation de marché, afin d’éviter 

toute distorsion de concurrence et d’assurer l’égalité de traitement de tous les 

opérateurs économiques »3.  

 

L’examen de la jurisprudence montre que le doute suffit à fonder l’annulation d’une 

procédure de passation de marchés. Il n’est pas nécessaire de prouver une partialité effective, 

de simples éléments de nature à créer un doute peuvent suffire. Les juges constateront que la 

personne en cause pouvait avoir des intérêts compromettant son impartialité et qu’elle a été en 

mesure d’influer sur le cours de la procédure. Il n’est pas davantage nécessaire de démontrer 

que l’égalité de traitement entre les candidats a été rompue par la présence d’une personne en 

situation de conflit d’intérêts, mais il faut justifier de ce que la présence de celle-ci est de 

nature « à faire naître un doute » légitime, dans les circonstances concrètes de l’affaire, quant 

à l’impartialité de la procédure4. Dans sa décision ‘’Société APPLICAM’’ du 14 octobre 

20155, le Conseil d’Etat indique que la circonstance qu’une personne ayant des liens étroits 

avec l’attributaire du marché avait participé à la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 

consistant non seulement dans la rédaction du cahier des charges, mais aussi dans la 

participation à l’analyse des offres, était susceptible d’influer sur l’attribution du marché. 

L’influence doit être effective et faire naître un doute légitime sur l’impartialité de la 

procédure. Le doute sur l’impartialité de la procédure doit être apprécié au cas par cas 

par le pouvoir adjudicateur. 

 

Il n’est pas exigé une absence totale de liens, ce qui contreviendrait le plus souvent à la liberté 

d’exercice d’une activité professionnelle ou à la liberté d’accès à la commande publique. En 

revanche, ces liens doivent être appréciés en fonction de leur nature, de leur intensité et de 

leur durée. La force de l’intérêt et le degré d’influence de la personne doivent aussi être pris 

en compte.  

 

Ainsi, la cour d’appel administrative de Paris, dans une affaire en date du 28 septembre 20156, 

a rappelé qu’un lien de parenté ne suffisait pas à qualifier un conflit d’intérêt. En 

l’espèce, le gérant d’une société candidate était le mari d’une conseillère municipale. Ce seul 

fait avait conduit au rejet de sa candidature, sans qu’il ne soit procédé à une analyse de son 

offre. De plus, l’élue n’avait pas siégé à la commission d’attribution des offres et n’avait donc 

                                                 
3 Article 24 de la directive 2014/24/UE 
4 Voir en ce sens CE, 22 octobre 2014, Société EBM Thermique, n° 382495 
5 CE, 14 octobre 2015, n° 390968 
6 CAA de Paris, 28 septembre 2015, n° 14PA00462 
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pas pu exercer d’influence sur le choix de l’attributaire. La cour a retenu que la candidature de 

la société avait été rejetée à tort. Et, le choix du cocontractant ayant pu être affecté par ce rejet 

injustifié, le marché a été résilié.  

 

Solution  

 

Ainsi qu’il vient d’être analysé, un lien de parenté ne suffit pas à faire présumer le conflit 

d’intérêt. Néanmoins, il conviendra que votre employeur et vous-même preniez les mesures 

nécessaires pour éviter tout risque de conflits d’intérêts : votre nouveau poste ne devra vous 

conduire à traiter, fût-ce indirectement, ni les contrats passés entre la collectivité et la société 

que dirige votre frère, ni les procédures de passation de marchés publics, si votre frère est 

susceptible d’y présenter une offre.  

 

Si dans vos futures fonctions vous êtes amené à participer aux procédures de passation des 

marchés publics, il parait nécessaire que vous rappeliez à votre employeur l’existence de ce 

lien de parenté, chaque fois que votre frère présentera sa candidature. 

 

Dans le cas où votre frère manifeste son intérêt pour un marché placé sous votre gestion, il 

sera absolument nécessaire que vous retiriez de la procédure d’analyse des offres et de choix 

du lauréat.  

 

De même, si vos fonctions vous conduisent à assister aux séances des commissions d’appel 

d’offres, il conviendra que vous vous retiriez au moment de l’examen d’un dossier concernant 

des travaux susceptibles d’être exécutés par l’entreprise de votre frère. 

 

Vous devrez aussi rester vigilant quant au respect de votre devoir d’impartialité et notamment 

il faudra prendre garde à ne jamais fournir à votre frère des informations privilégiées 

susceptibles de l’avantager pour l’élaboration des offres. 

 

Conclusion 

 

Il vous revient, ainsi qu’à votre employeur, de prévenir le risque de conflit d’intérêts en usant 

de précautions rigoureuses, dans le sens de la plus grande transparence et en recourant à 

l’abstention dès qu’un doute est susceptible de naitre. 

 

Vous expliquez qu’il n’y a pas de raison que vous soyez associé aux procédures de marchés 

publics qui pourraient être attribués à votre frère, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pourtant, compte tenu 

des responsabilités qui seront les vôtres et des domaines d’intervention de votre futur emploi, 

il se peut que vous soyez associé aux procédures de marchés. En tout état de cause il vous sera 

possible, en cas de doute ou de difficultés, de saisir le collège de référents déontologues de 

questions précises sur des cas particuliers.  

 

Nous vous prions d’agréer, xxxxxx, l’expression de notre meilleure considération et nous 

restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Les référents déontologues 

 

Xavier Faessel                               Cécile Hartmann                                   Danièle Mazzega                              


